JUSTIFICATIF DE PARUTION
Ce justificatif vous est adressé sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure.

Identifiant annonce : 7287717901
Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros, représentée par son Directeur, Vincent
TOUSSAINT, déclarons avoir publié le texte intégral d'annonce légale ci-dessous :

Cliquez ici :

https://annonces-legales.actu.fr/a/7287717901
Cette annonce a été mise en ligne le 4 mai 2022 sur Actu.fr
Pour le département : 34 - HERAULT

OPTICMOVE, SAS au capital de 1000,0€
Siège social: 77 Boulevard Robespierre 78300 Poissy
833959216 RCS VERSAILLES
Le 26/02/2022, les associés ont décidé de transférer le
siège social au 6 Rue des Norias 34120 Pézenas à
compter du 05/03/2022;
Objet: La société a pour objet tant en France qu’à
l’étranger l’exploitation de toutes activités de :
Opticien-lunetier. Élaboration d’équipement sur
prescription médicale. Adaptation et réparation des
lunettes ou lentilles destinées à corriger les défauts visuels
en magasin ou à domicile, suivi de leur livraison.
Apprentissage du port des lentilles de contact. Évaluation
personnelle des capacités visuelles du client. Déduction et
détermination de la correction nécessaire et de
l’équipement adéquat. Achat et Vente de tous produits et
articles ou appareils optiques et para-optiques. Le négoce
de lunettes et de tous produits d’optiques par tous canaux
de distribution notamment par voie de vente en magasin,
via internet et/ou de vente à domicile, soit directement par
voie d’achat-revente, soit en qualité d’intermédiaire
d’agent commercial de commissionnaire ou de courtier.
Toutes prestations de services liées à la profession
d’opticien lunetier. Présidence: chloe becis, 6 Rue des
Norias 34120 Pézenas
Inscription au RCS de BEZIERS

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.

Vincent TOUSSAINT
Directeur de Médialex
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